
2. OBJECTIFS  
1. Promouvoir la qualité de la vie et le développement humain 

au travers des loisirs actifs. 
2. Promouvoir le développement des nombreuses associations 

qui participeront à RETROUVAILLES.
3. Informer le public du large éventail des loisirs  

mis à sa disposition.
4. Créer pour tous les Liégeois une fête de « retrouvailles », 

animée et haute en couleurs.

3. DE
,
ROULEMENT 

Le Parc de la Boverie a été choisi comme lieu de la manifestation 
pour son cadre vert et aéré, sa position centrale, son accessibilité, 
sa large étendue et son infrastructure accueillante.

Le Parc de la Boverie se partage en cinq « quartiers », centrés 
chacun autour d'un thème :

1. Art et Culture
2. Sports et Jeux
3. Vie associative
4. Aide aux personnes, Santé
5. Environnement, Nature et Tourisme

Les rues de chaque quartier sont parsemées de tentes 
blanches mises à la disposition des associations afin qu'elles 
y exposent leurs activités, en présentant photos, objets de 
démonstration, dépliants, programmes, feuilles d'inscription. 
Solution plus légère, des étals de marché sont également 
proposés au choix des associations.

Ces tentes et étals de marché sont loués à des prix très 
modiques aux différentes associations, afin de leur procurer un 
matériel d'exposition adéquat et de conférer à l'ensemble un 
aspect esthétique cohérent.

Il est aussi proposé à certaines associations de se réunir en 
«‑quartiers‑» cohérents, centrés autour d’animations destinées 
à promouvoir leur type d’activités (expression théâtrale, aide au 
tiers monde,...)

RETROUVAILLES a comme ambition d'être un événement 
foisonnant, très varié, " où il se passe toujours quelque 
chose ". Trois podiums (Lac, Sports et Musée) accueillent les 
animations et les démonstrations proposées par les associations. 
Se succèdent ainsi spectacles de danse, récitals de poésie, 
chants choraux, concerts de musique classique, démonstrations 
sportives, ...  

Un espace destiné à la présentation de mini‑conférences est 
également prévu au cœur de la manifestation : les participants 
pourront réserver un temps de passage dans un espace 
sonorisé et aménagé pour une quarantaine d’auditeurs où ils 
présenteront leurs activités pendant 30 minutes.

l'ECHEVINAT DE L’URBANISME, 
DE L'ENVIRONNEMENT, DU 
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de la VILLE DE LIEGE
En Féronstrée, 94
4000 Liège
Contact :  
M. l’Echevin Michel FIRKET
Mme Christine WIRTGEN 
Tél.: 04/221.92.41  
Fax : 04/221.92.56

ENJEU asbl
Avenue C. de Gerlache, 41
4000  LIEGE
Contact : 
M. Pierre LUTHERS, Directeur
M. Jean‑Marcel EVRARD, 
Secrétaire Général 
Tél.: 04/254.97.97 
Fax : 04/254.97.98  
info@enjeu.be

4. PROMOTION  
La promotion se fait auprès d'un large public (ils étaient près 

de 35.000 en 2006). Cette promotion s’exerce non seulement à 
Liège, mais aussi dans une vaste zone autour de la Cité Ardente, 
pour atteindre également les villes voisines (Verviers, Huy, 
Waremme, Visé...).

Avec le partenariat de medias extrêmement dynamiques 
(La Meuse, le journal Spectacle, la RTBF Liège, RTC Liège), 
RETROUVAILLES bénéficie d’une notoriété sans cesse croissante. 
Et qui plus est, l’événement est annoncé par les principaux jour‑
naux et magazines francophones.

Une vaste campagne d’affichage (affiches dans les bus du 
TEC, sur les panneaux du mobilier urbain, dans les lieux de pas‑
sage importants, dans les principaux sièges des sponsors et parti‑
cipants de RETROUVAILLES), ainsi que la distribution de plusieurs 
dizaines de milliers de papillons promotionnels, complètent de 
façon très efficace cette importante promotion.

RETROUVAILLES 2007
la planète du temps libre

Une planète en expansion permanente, où le temps libre gagne 
du terrain… : un terrain que chacun doit investir, où chacun doit 
s’investir, pour composer le menu des activités nécessaires à son 
propre épanouissement et à celui des autres grâce à un tissu associatif 
riche, diversifié, coloré.

Chaque année un peu plus (nous en sommes à la 16e édition), 
on a le sentiment que RETROUVAILLES est un événement nécessaire, 
un maillon essentiel à la vie associative liégeoise et à notre vie de 
citoyens.

Nous souhaiterions  que RETROUVAILLES 2007 soit particuliè-
rement l’occasion pour toutes les associations présentes de se ren-
contrer, de se parler, et de proposer des activités et démonstrations 
communes, autour de thèmes qui les rapprochent : qu’il s’agisse de 
théâtre, de musique, de sport, d’ouverture vers les plus démunis, 
de défense du patrimoine ou de protection de l’environnement. 
RETROUVAILLES 2007 sera le catalyseur de ces nouvelles collabora-
tions, et, en tant qu’organisateurs, nous apporterons notre concours 
à toutes les initiatives qui nous seront proposées dans ce sens, et qui 
enrichiront encore les animations organisées au gré des allées du 
parc…

RETROUVAILLES, c’est une mosaïque de sentiments, d’activités, 
de projets et de rêves.

RETROUVAILLES : un événement à croquer à pleines dents, à 
dévorer sans réserve ni modération.  L’abus est conseillé, la contagion 
souhaitable !

Michel FIRKET 
Echevin de l'Urbanisme, de l'Environnement, 
du Tourisme et du Développement durable 

ORGANISATION 
RETROUVAILLES est organisé en collaboration par :

1.  TEMPS FORTS 2007  

Comme de tradition désormais, RETROUVAILLES compte de 
nombreux temps forts : ceux que les associations participantes  
nous proposeront cette année, au gré de leurs projets, anniver‑
saires,…, et ceux qui depuis quelques temps déjà, rythment les 
activités de Retrouvailles, comme :
1. « Théâtre sur Meuse » orchestre 

sur la péniche l’Ex‑Cale la rencontre 
entre le public et les responsables 
(metteur en scène, acteurs,…)  
de nombreux théâtres liégeois.  
Le principe : chaque troupe 
présente un extrait d’un futur 
spectacle aux candidats spectateurs 
de la nouvelle saison… « Théâtre 
sur Meuse », l’occasion unique de 
montrer un échantillon du savoir‑
faire de chaque théâtre, mais aussi 
l’occasion d’instaurer un dialogue, 
autour d’un verre pris sur le fleuve.

2. La Fédération Musicale de la 
Province de Liège organise 
dans le Musée d’Art Moderne 
son cinquième  Festival des 
chorales, fanfares et ensembles 
instrumentaux . 

3. Sous les tentes des  Jeux de 
l’Esprit , se retrouvent des amateurs 
passionnés qui font partager leur 
plaisir de se dérouler les neurones 
avec des jeux d’ici et d’ailleurs…

4. Le  Village du Commerce équitable , 
animé par l’association « Ainsi 
fonds font fond » accueille à 
nouveau de nombreux partenaires 
et animations, et proposera un 
espace de dégustation des meilleurs 
produits issus du commerce 
équitable : solidarité avec les pays 
en voie de développement, les 
produits biologiques, le travail 
social… 

5. La coordination des Centres 
Culturels liégeois et les Jeunesses 
Musicales programment et 
animent les divers podiums de la 
manifestation : la  fête en couleurs 
et en musique ! 



•	IMAGINE	MAGAZINE
•	INFOR	FAMILLE	LIEGE	ET	INFOR	FAMILLE	

EDUCATION	PERMANENTE	DE	LIEGE
•	INSTITUT	DE	KINESIOLOGIE	SPECIALISEE	LIEGE	

ASBL
•	INTRADEL
•	IOKAI	SHIATSU
•	JARDIN	DE	SERENITE
•	JEUNES	CDH	DE	L'ARRONDISSEMENT	DE	LIEGE
•	JEUNES	LIBERAUX	ASBL
•	JEUNESSE	&	SANTE	ASBL
•	JEUNESSES	MUSICALES	DE	LIEGE
•	KAEROBIC
•	KATSUJIN	KEN	DOJO
•	K'DANCE	CENTER
•	KYUDO	"TAITOKAN"
•	LA	FEE	A	LUNETTES
•	LA	FERME	A	L'ARBRE
•	LA	FERME	DE	LA	STRIJK
•	LA	FERME	DES	ENFANTS
•	LA	FEUILLE	DE	L'ANIMAL	ET	SON	ILE	D'ESPOIR	

ASBL
•	LA	LAME	LIEGEOISE
•	LA	LUMIERE
•	LA	MANTE	BELGE	ASBL
•	LA	MANUFACTURE
•	LA	MEDIATHEQUE
•	LA	NOTE	BLEUE
•	LA	PORTE	OUVERTE	-	LIEGE	ACCUEIL	ASBL
•	L'ART	D'ETRE	ENFANT
•	L'ART	DU	CHI
•	LAS	PALMAS
•	LE	CAP	ASBL	-	CENTRE	DE	CONSEILS	ET	

D'ACCOMPAGNEMENT
•	LE	CORTIL
•	LE	SOUFFLE	LIBRE
•	LE	TEMPS	DES	CERISES
•	LE	VIEUX	LIEGE
•	LES	4	CFP	DE	LA	PROVINCE	DE	LIEGE
•	LES	AMIS	DU	TIBET
•	LES	ATELIERS	DE	DESSIN	DE	VERONIQUE	BOSERET
•	LES	CELEBRES	MAJORETTES	EGAREES
•	LES	COPINETTES
•	LES	MARMOTS
•	LES	SCOUTS	-	FEDERATION	CATHOLIQUE	DES	

SCOUTS	BADEN	POWEL	DE	BELGIQUE
•	LES	SENTIERS	DE	GRANDE	RANDONNEES	ASBL
•	LES	TERRITOIRES	DE	LA	MEMOIRE
•	LIBERTHEQUE	ASBL
•	LIEGE	LINUX	TEAM	ASBL
•	LIEGE	PROVINCE	CULTURE
•	LIGUE	BELGE	FRANCOPHONE	DES	PATIENTS	

FIBROMYALGIQUES
•	LIGUE	BRAILLE	ASBL
•	LIGUE	DES	DROITS	DE	L'HOMME	-	SECTION	DE	

LIEGE
•	LIGUE	DES	FAMILLES	ASBL
•	LOISIRS	ET	VACANCES	ASBL
•	MABEL	DU	DESERT
•	MAINS	UNIES	ASBL
•	MAINS'TENANT
•	MAISON	DES	CYCLISTES
•	MAISON	DU	TOURISME	DU	PAYS	D'OURTHE-

AMBLEVE	ASBL
•	MAISONNEE	ASBL
•	MARCHE	NORDIQUE	O-V-A
•	MAROTTE	ET	CIE	ASBL
•	MERYTHERM	ET	BARRICADES
•	MIEL	MAYA	FAIR	TRADE	
•	MUTUALITE	CHRETIENNE
•	MUTUALITE	LIBRA
•	MUTUALITE	NEUTRE	DE	LA	SANTE
•	NOUVEAUX	HORIZONS	ASBL
•	OFFICE	DU	TOURISME	
•	ONE
•	OPERA	ROYAL	DE	WALLONIE
•	OPERATION	THERMOS
•	ORCHESTRE	PHILHARMONIQUE	DE	LIEGE	ET	DE	LA	

COMMUNAUTE	WALLONIE-BRUXELLES
•	OSER	SA	VOIX
•	OXFAM	MAGASINS	DU	MONDE
•	OXFAM	SOLIDARITE
•	OXYGENE	MONT-GODINNE
•	PALAIS	DES	SPORTS	ASBL
•	PARI	ASBL
•	PEMA	MUSIC	SCHOOL

•	PETALES
•	PHOENIX
•	PILI-PILI	ASBL
•	PLATE-FORME	SORTANT	DE	PRISON
•	PRE	EN	BULLES
•	PREHISTOSITE	DE	RAMIOUL
•	PRESENCE	&	ACTION	CULTURELLES	(PAC	LIEGE)
•	PROMO	MONTAGNE
•	PROMOSPORT	ASBL
•	PROVINCE	DE	LIEGE	-	MAISON	DU	SOCIAL
•	PROVINCE	DE	LIEGE	-	SERVICE	DES	

INTERVENTIONS	FINANCIERES	A	CARACTERE	
SOCIAL

•	PUJILI	ASBL
•	R.C.A.E.	ASBL
•	RELAXATION	EUTONIE	G.A.
•	RESEAU	HOMMES	BELGIQUE
•	RESISTANCE	INTERNATIONALE
•	RESTO	DU	CŒUR	LIEGE	ASBL
•	RFC	LIEGEOIS	RUGBY	ASBL
•	SANTEDOC
•	SCOUTS	ET	GUIDES	ADULTES	DE	BELGIQUE	(SGAB)
•	SCOUTS	ET	GUIDES	PLURALISTES	ASBL
•	SERVICE	DU	SANG	-	CROIX	ROUGE	DE	BELGIQUE	

-	CENTRE	DE	TRANSFUSION
•	SOCIETE	ASTRONOMIQUE	DE	LIEGE	ASBL
•	SOCIETE	LA	JEUNESSE	-	SECTION	INDIAN	SOUL
•	SOLIDARITE	AFGHANISTAN	BELGIQUE
•	SOS	MEMOIRE	DEL	IEGE
•	TAI	CHI	CHUAN	STYLE	YANG
•	TEMPS	LIBRE
•	THEATRE	ARLEQUIN
•	THEATRE	DE	LA	PLACE
•	THEATRE	MARIONNETTES	MABOTTE
•	THEATRE	PROSCENIUM
•	THEATRE	UNIVERSITAIRE	ROYAL	DE	LIEGE
•	TOP	K	DANCE	SCHOOL
•	TRANSFORMEL	-	ATELIERS	D'ECRITURE
•	U.M.A.	BRIDGE
•	UCP
•	UNIVERSITE	DU	3e	AGE
•	VIE	FEMININE
•	VILLAGE	DU	COMMERCE	DURABLE	ET	SOLIDAIRE
•	VILLAGE	LIEGEOIS
•	VILLE	DE	LIEGE	-	15è	DEPARTEMENT	-	AFFAIRES	

GENERALES
•	VILLE	DE	LIEGE	-	ESPACE	LIEGE	SENIORS
•	VIVANCE	ASBL
•	VOLENS	ASBL
•	YFU	BRUXELLES-WALLONIE

	 VILLAGE GOURMAND
•	ALMAFI
•	AUX	GOURMANDISES	DE	ZOE
•	AVS
•	CHANTAL	DOUTRE
•	DSE
•	ETAL	D'OR
•	ETS	TAZIAUX
•	FUNICULI	FUNICULA
•	GIMBERT	ET	RENARD
•	GLOBALRENT
•	GMC	SNACK
•	LA	GALETTE	DE	DESIRE
•	LAMBICOOL
•	MARTINE	MOTTE
•	SWAY
•	TERRE,	EAU,	CIEL
•	THIERRY	GHYS
•	VINACROCQ

5. COMMENT 
PARTICIPER A 
RETROUVAILLES 2007 ?
Vous représentez une association active dans le domaine de 
l'animation des loisirs (au sens le plus large) : troupe théatrale, 
chorale, club sportif, mouvement de jeunesse, groupe folklorique, 
confrérie, amis de la nature, collectionneurs, mouvement de 
solidarité sociale,...

A RETROUVAILLES, vous aurez l'occasion de présenter à un vaste 
public et aux membres des autres associations l'éventail complet 
de vos activités et les nombreuses facettes de vos talents : 
l'occasion idéale pour mieux vous faire connaître, recruter de 
nouveaux membres ou de nouveaux abonnés, découvrir des idées 
originales, trouver de précieux soutiens,... et faire la fête !

Inscrivez‑vous dès maintenant à RETROUVAILLES 2007 en 
renvoyant le bulletin d'inscription ci‑joint.

Renseignements pratiques :
Lieu :  Parc de la Boverie, à Liège.
Dates :  Samedi 1 et dimanche 2 septembre 2007.
Horaire : 11 à 19 Hrs (Sauf Village Gourmand : jusque 22 Hrs)
Participation aux frais : Les coûts sont volontairement limités au strict 
minimum et contribuent à couvrir les frais de location du matériel mis à la 
disposition des participants. L’intervention financière de la Ville de Liège 
permet de ne pas répercuter sur les exposants l’augmentation des coûts 
d’organisation et de location.
Tarif privilégié (inscriptions avant le 31 mai 2007) :
• Formule A : tente en toile blanche,  
de surface 3m x 3m. 
• 160 ‑ (TVAC 21%) pour les Associations Sans But 
Lucratif non assujetties à la TVA. 
• 265 ‑ (+ TVA 21%) pour les associations assujetties 
à la TVA, les intercommunales, les très grandes associations (au 
sens de la nouvelle loi de 2003), les organismes publics.

• Formule B : Etal de marché avec toile de toit,  
tablette 2.2m x 1m, montants : 

• 70,00 ‑ (TVAC 21% ‑ formule réservée aux Associations 

Sans But Lucratif non assujetties à la TVA).
Les demandes de participation doivent être rentrées avant le 31 mai 2007, à 
des fins de bonne organisation (implantation des tentes, programmation des 
animations...).  Les inscriptions au‑delà de cette date seront acceptées en fonction 
des espaces encore disponibles et avec une majoration de 15% couvrant les frais 
d'organisation complémentaires.

Un mémo reprenant tous les détails de l'organisation pratique de RETROUVAILLES 
(location de mobilier, demande d'une alimentation électrique, commande de maté‑
riel promotionnel,...) parviendra à l'exposant avec la facture de son emplacement 
confirmant sa participation.Le Comité Organisateur se réserve le droit de refuser 
l’inscription de toute association qu’il estime ne pas correspondre à l’esprit et à la 
cible de RETROUVAILLES.

Entrée gratuite pour tous les visiteurs.

6. PLUS DE 300 PARTICIPANTS 
    A RETROUVAILLES 2006
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•	…	ET	JE	DANSE	!
•	A	LA	COURTE	ECHELLE
•	A.G.E.S.	ASBL
•	A.P.R.I.L.	(ASSOCIATION	POUR	LA	PROMOTION	

DES	INTERCOMMUNALES	LIEGEOISES)
•	ACADEMIE	AIKI	SHUDOKAN
•	ACADEMIE	DE	MUSIQUE	CESAR	FRANCK
•	ACADEMIE	GRETRY	ASBL
•	ACADEMIE	ROYALE	DES	BEAUX-ARTS
•	ACADEMIE	SAINT-NICOLAS
•	ACADEMIE	SHÛNINKAI	-	J.A.P.A.N.	ASBL
•	ACIH-AAM	ASBL
•	ACIIRT
•	ACTEURS	DE	L'OMBRE	ASBL
•	ADA-SOFFT	ASBL
•	AFIF	/	MOBITEX
•	AFS	PROGRAMMES	INTERCULTURELS	ASBL
•	AGENCE	LOCALE	POUR	L'EMPLOI	-	ECHEVINAT	

DES	SERVICES	SOCIAUX	ET	DE	LA	FAMILLE
•	AGENCE	REGIONALE	DE	DEVELOPPEMENT	

CULTUREL	AU	PAYS	DE	LIEGE
•	AGES	ET	TRANSMISSIONS	LIEGE
•	AIDE	SOCIALE	AUX	JUSTICIABLES
•	AINSI	FONDS	FONT	FOND
•	AL-ANON	ASBL
•	ALCOOLIQUES	ANONYMES
•	ALLIAGE
•	AMICALE	LIEGEOISE	DES	HANDICAPES
•	ANACROUSIS	ASBL
•	ANAKOS	DANSE	ET	PERCUSSION
•	ART	&	FACT
•	ART	NAISSANCE
•	ARTHUR	ET	LOLA	ASBL
•	ARTICLE	27	-	LIEGE
•	ART-LIEGE.BE
•	ASSISTANCE	A	L'ENFANCE	/	PARENTS	SECOURS
•	ASSOCIATION	BELGE	DE	FALUN	DAFA
•	ASSOCIATION	BELGE	DE	SHORINJI-RYU-NO-JUTSU
•	ASSOCIATION	BELGE	DE	TAI	CHI	CHUAN
•	ASSOCIATION	BELGE	FRANCOPHONE	DE	

TAEKWONDO
•	ASSOCIATION	DE	PATIENTS	SCLERODERMIQUES	

DE	BELGIQUE	(APSB)
•	ASSOCIATION	DES	LOCATAIRES	DE	DROIXHE	ASBL
•	ASSOCIATION	EUROPEENNE	MUSULMANE
•	ASSOCIATION	INTERREGIONALE	DE	GUIDANCE	

ET	DE	SANTE
•	ASSOCIATION	POUR	LA	PROMOTION	DU	

LONGDOZ	ASBL
•	ASSOCIATION	POUR	LA	PROMOTION	QUARTIER	

LIEGE	VENNES	FETINNE
•	ATELIER	D'ART	CONTEMPORAIN
•	ATELIER	D'ARTS	DIVINATOIRES
•	ATELIER	GRAFFITI
•	ATTAC	ASBL
•	AUTISME	LIEGE	ASBL
•	AUTOUR	DU	RYTHME
•	AVENIR	DANCE	GRÂCE-HOLLOGNE	ASBL
•	AWIPH
•	BAHA'IS
•	BAOKIN
•	C.S.M.	ASBL
•	CACAO	BLEU	ASBL
•	CACTUS	THEATRE
•	CAMERA	ENFANTS	ADMIS
•	CAPAM	ASBL
•	CATHARSIS	THEATRE
•	CENTRE	ANTOINE	VITEZ
•	CENTRE	AUDIOVISUEL	DE	LIEGE
•	CENTRE	CULTUREL	"LES	GRIGNOUX	CINEMAS	LE	

PARC	/	CHURCHILL"
•	CENTRE	CULTUREL	DE	CHENEE	ASBL
•	CENTRE	CULTUREL	DE	SERAING
•	CENTRE	D'ACTION	LAÏQUE	DE	LA	PROVINCE	DE	

LIEGE	ASBL
•	CENTRE	DE	BIEN-ÊTRE	ET	DE	GESTION	DU	STRESS	

ASBL
•	CENTRE	DE	DEVELOPPEMENT	HUMAIN
•	CENTRE	DE	YOGA	ET	DE	MASSAGE	(CYM)
•	CENTRE	ETUDE	ET	RECHERCHE	EN	

BIOCONSTRUCTION	-	C.E.R.B.	ASBL

•	CENTRE	FAMILIAL	-	LIEGE	ASBL
•	CENTRE	LIEGEOIS	DE	PROMOTION	DE	LA	SANTE	

(CLPS)	ASBL
•	CENTRO	CULTURAL	FOLKLORICO	ESPANOL
•	CERCLE	ROYAL	D'ESCRIME	DE	LA	SAUVENIERE
•	CHANGEMENTS	POUR	L'EGALITE	(CGE)
•	CIE	THEATRALE	TINA	WEISMAN
•	CLHAM	-	CENTRE	LIEGEOIS	D'HISTOIRE	ET	

D'ARCHEOLOGIE	MILITAIRE
•	CLIMAX	ASBL
•	CLUB	"LES	ELITES	G.R.	DE	LIEGE"
•	CLUB	DE	RIRE	&	BIODANZA
•	CLUB	DE	SCRABBLE	LE	SABLIER
•	CLUB	GOSHINDO	JU-JUTSU	LIEGE
•	CLUB	LIEGE	MOSAN
•	CLUB	LIEGEOIS	DES	PECHEURS	A	LA	MOUCHE	

(CLPM)
•	CLUB	PC	INFORMATIQUE
•	CLUB	ROYAL	PHILATELIQUE	LIEGEOIS
•	COLLECTIF	CONTRE	LES	VIOLENCES	FAMILIALES	ET	

L'EXCLUSION
•	COLLECTIF	DE	RESISTANCE	AUX	CENTRES	POUR	

ETRANGERS	(CRACPE)
•	COMEDIE	DE	LIEGE	-	THEATRE	DU	GAI-SAVOIR
•	COMEDIENS	DU	MARAIS
•	COMPAGNIE	LE	GRANDGOUSIER
•	COORDINATION	LIEGEOISE	DE	CENTRES	DE	

PLANNING	FAMILIAL
•	CPAS	DE	LIEGE
•	CROCH'	ASBL
•	CROIX	ROUGE	DE	BELGIQUE	-	COMMUNAUTE	

FRANCOPHONE
•	DAMIER	MOSAN
•	DANCE	SCHOOL	CSILLA
•	DEBROUILL'ART
•	DESTINS	DE	FEMMES	ASBL
•	DIAPASON	ASBL
•	DOJO	LIEGEOIS
•	DYNAMIC	HARMONY
•	DYSLEXIA	BELGIQUE
•	ECHEVINAT	DE	LA	PROPRETE	PUBLIQUE
•	ECHEVINAT	DE	L'INSTRUCTION	PUBLIQUE	DE	LA	

VILLE	DE	LIEGE
•	ECHEVINAT	DE	L'URBANISME,	DU	TOURISME	ET	

DE	L'ENVIRONNEMENT	
•	ECOBATI
•	ECOLE	DE	QI	GONG	ASBL
•	ECOLE	DES	PARENTS	DE	LIEGE
•	ECOLO	J
•	EDUCATION	ENVIRONNEMENT	/	CRIE	DE	LIEGE
•	EPIMELES	ASBL
•	EQUIPES	POPULAIRES	ASBL
•	ESPACE	21
•	ESPACE	251	NORD
•	ESPACE	MARX	ASBL
•	FEDERATION	BELGE	D'HEBERTISME	ET	DE	YOGA	

ASBL
•	FEDERATION	DE	KUNG-FU	ET	DE	TAI-CHI-CHUAN
•	FEDERATION	FRANCOPHONE	BEGE	DE	SKI
•	FEDERATION	PECHE	&	LOISIRS
•	FEDERATION	SPORTIVE	SOCIALISTE	DE	

GYMNASTIQUE	LIEGE	FSSGL
•	FEDERATION	TRAVAILLISTE	FRANCOPHONE	DE	

BELGIQUE	ASBL
•	FEDERATION	WALONNE	DES	GROUPEMENTS	DE	

DANSES	POPULAIRES
•	FETE	DU	LIVRE	ASBL
•	FGTB
•	FMSS
•	FONDATION	CONTRE	LE	CANCER
•	FOREM	FORMATION	-	CORAIL
•	FOREM	FORMATION	-	SERVICE	CLIENTELE
•	FREQUENCE	DECOUVERTE	ASBL
•	GEAL	ASBL
•	GENEALOGIE	-	PALEOGRAPHIE	LIEGE
•	GIPSO	ASBL
•	GRATTE	ASBL
•	GREENPEACE	ASBL
•	GROUPE	TERRE
•	GUIDES	CATHOLIQUES	DE	BELGIQUE
•	HOLIDAY	FITNESS	CLUB


